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CRÉÉE POUR SATISFAIRE VOS EXIGENCES
Audacieuse par nature, la 5ème génération de Nissan MICRA se démarque par
son design expressif, sa technologie de pointe, son agilité et son confort
exceptionnel : elle est unique.

Équipement Bose® Personal® présenté uniquement disponible sur la finition Tekna
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DES TECHNOLOGIES
D’AVANCE POUR UN RÉEL
PLAISIR DE CONDUITE
Plaisir, confiance et connectivité : ce sont les principes de la Nissan
Intelligent Mobility. Elle devient réalité avec la Nissan MICRA et ses
technologies avancées de conduite qui analysent votre environnement
et interviennent lorsque vous en avez besoin. Vous pouvez profiter
de votre voyage en toute confiance.
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EXPRIMEZ-VOUS

CONFIGURATIONS MULTIPLES*

Créez votre Nissan MICRA à votre image, grâce à
ses combinaisons de couleurs de carrosserie et
sa personnalisation extérieure.

Coques de
rétroviseurs
extérieurs

Baguettes
latérales

Inserts de
boucliers
avant

Inserts de
boucliers
arrière

Jantes 16'' Acier
bi-ton

*Disponibles selon version
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VOTRE ESPACE
Nissan a apporté un soin tout particulier à l’intérieur de
la Nissan MICRA afin de vous offrir une expérience de
conduite unique. Harmonie et qualité sont les maîtres-mots
de la planche de bord grâce aux matériaux au toucher doux,
à l’attention accordée aux détails et au choix des coloris.
La Nissan MICRA conjugue design et confort pour créer une
atmosphère premium.

LA TOUCHE FINALE*
Volant gainé de cuir
avec surpiqûres

Commandes
ergonomiques

Matériaux au toucher doux
et finition chromée

Intérieur orange présenté non commercialisé.

*Équipements disponibles selon version
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DÉCOUVREZ LA MICRA N-SPORT
La Nissan MICRA N-SPORT a été conçue pour vous assurer un niveau de confort
exceptionnel grâce à sa position de conduite optimisée.

Équipement Bose® Personal® présenté uniquement disponible sur la finition Tekna
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Découvrez et ressentez
l’énergie à l’intérieur de
l’habitacle avec les reposegenoux en TEP (Tissu Enduit
Plastique) et le ciel de toit noir.
En complément, les sièges miAlcantara® mi-TEP, le tableau
de bord finition Alcantara® et
les vitres teintées positionnent
la MICRA N-SPORT sur un
niveau plus haut de gamme.

Imprimer | Sortir

SYSTÈME AUDIO BOSE® PERSONAL®*

UNE EXPÉRIENCE UNIQUE
Conduire la Nissan MICRA, c'est une nouvelle expérience. Son système
BOSE® PERSONAL® et ses technologies dignes des segments supérieurs
stimulent vos sensations et enrichissent votre plaisir de conduite.

UNE IMMERSION SONORE À 360°
Avec ses 6 haut-parleurs, dont 2 UltraNearfield™ intégrés dans l’appuie-tête du
conducteur, le nouveau système audio
BOSE® PERSONAL® offre au conducteur
une ambiance sonore à 360°.

PERSONNALISEZ VOTRE AMBIANCE
SONORE
Grâce à la technologie BOSE® PERSONALSPACE®,
vous pouvez ajuster la profondeur de l’écoute.
Vous contrôlez votre environnement du bout
des doigts.

UN DESIGN OPTIMISÉ
Le système BOSE® PERSONAL® a été conçu
pour vous garantir un son de grande qualité
sans empiéter sur votre espace à vivre. Grâce
aux 2 haut-parleurs situés dans les portes
et à leur design spécifique, vous n'avez
plus besoin d'un caisson de basses dans
l'habitacle ou dans le coffre.

*Équipement Bose® Personal® présenté uniquement disponible sur la finition Tekna
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NISSANCONNECT*
La nouvelle génération de navigation et d'audio Nissan prévoit des applications intégrées, une connexion
Bluetooth® et un écran 7" tactile pour une utilisation simple, pratique et personnalisable. Choisissez
vos raccourcis, icônes et utilisez la reconnaissance vocale. Le NissanConnect vous permet d'utiliser
vos applications compatibles grâce aux systèmes Apple Carplay® et Android Auto®.

PERSONNALISEZ LE MENU D'ACCUEIL
Grâce au gestionnaire de raccourcis
et d'icônes, vous pouvez choisir
d'afficher vos fonctionnalités les
plus utilisées, comme la radio,
le téléphone ou encore votre GPS.

RECONNAISSANCE VOCALE
Restez appuyé sur le bouton
de la commande vocale du volant
pour activer la reconnaissance
vocale. Cela vous permettra
d'accéder en toute sécurité aux
fonctionnalités de votre téléphone
sans avoir à le manipuler.

RECHERCHE SUR UNE SEULE LIGNE
Vous pouvez maintenant chercher
une adresse, un point d'intérêt ou
les deux grâce à l'option de
recherche sur une seule ligne qui
vous permettra de trouver
facilement votre destination.

NissanConnect compatible

*Équipement disponible en option selon version
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LA MUSIQUE DE VOTRE CHOIX
Écoutez directement tous vos titres préférés
depuis votre smartphone via Bluetooth ou USB.
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FAITES DE VOTRE VÉHICULE UN ESPACE
PLUS CONNECTÉ GRÂCE À L'INTÉGRATION
INTELLIGENTE

PROGRAMMEZ VOTRE VOYAGE
Envoyez votre trajet à votre voiture
à partir d'un ordinateur ou de
l'application de Navigation
porte-à-porte avant de partir.

NAVIGATION PORTE-À-PORTE
L'application mobile vous permet
de poursuivre votre trajet à pied
à partir du lieu de stationnement
de votre véhicule jusqu'à votre
destination finale.

DONNÉES DE TRAFIC PREMIUM
Votre heure estimative d'arrivée est
calculée sur les informations de trafic et
votre trajet est optimisé en temps réel.

Téléchargez l'application "Nissan Navigation
porte-à-porte" sur votre smartphone et
accédez aux cartes disponibles sur votre
NissanConnect.
Intérieur orange présenté non commercialisé.
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COMBINÉ D’INSTRUMENTATION LCD-TFT 5"*

L’INNOVATION JUSTE
SOUS VOS YEUX
INFORMATIONS DE
CONDUITE EN TEMPS RÉEL

AIDES À LA CONDUITE

APPELS TÉLÉPHONIQUES

AUDIO

L’écran couleur LCD-TFT 5", placé au centre du combiné d’instrumentation,
a été conçu pour réduire la distraction au volant et vous permettre
de suivre sans effort toutes les étapes de votre navigation, de
connaître l’identité de la personne qui vous appelle, de gérer votre
système audio et de connaître l’état des fonctions de sécurité.

*Disponible selon version
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VOTRE ESPACE
La Nissan MICRA a été conçue pour optimiser votre confort de conduite et pour
offrir à vos passagers un grand espace de vie. L'habitabilité et la capacité du coffre
sont une réelle invitation au voyage.
Siège conducteur
réglable en hauteur avec
dossier inclinable

Intérieur orange présenté non commercialisé.

Extérieur | Intérieur | Spécifications | Habitabilité | Nissan Intelligent Mobility | Performance | Personnalisation
Page 1 | Page 2

Sièges avec
supports
lombaires

Volant ajustable
en hauteur et
en profondeur

Sièges arrière
rabattables
(deux-tiers / un-tiers)
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DE L’ESPACE AU-DELÀ DE VOTRE
ESPÉRANCE
La capacité de chargement de la Nissan MICRA est étonnante. Baissez les sièges
arrière pour charger des objets longs ou encombrants et utilisez tous les espaces de
rangement pour vos affaires personnelles. Vous trouverez une large boîte à gants,
des espaces sur les contre-portes à l’avant pouvant contenir des bouteilles de 1,5L,
une poche aumônière au dos du siège passager, un espace pour déposer vos clés
ou votre portable avec une prise USB / 12V, et enfin trois porte-gobelets dont deux
entre les sièges avant.

300L

Trois porte-gobelets idéalement
placés.

1004L

CAPACITÉ DE
CHARGEMENT DU COFFRE

CAPACITÉ DE
CHARGEMENT DU COFFRE

Sièges non rabattus

Sièges rabattus

Une boîte à gants d’une capacité
de 10L.

Intérieur orange présenté non commercialisé.
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AUCUN ANGLE NE VOUS
ÉCHAPPE.
Les informations des 4 caméras sont
affichées sur l’écran central de votre
Nissan MICRA.

SUR LES CÔTÉS.

ÉPARGNEZ VOS JANTES.

Situées sous les rétroviseurs extérieurs,
ces caméras vous permettent d’afficher
une vision aérienne de votre véhicule.

À n’importe quel moment, vous pouvez
appuyer sur le bouton Caméra pour
visualiser les 4 angles ou un côté
spécifique de votre véhicule. C’est une
aide précieuse quand vous êtes proche
d’un trottoir.

NISSAN AVM* – VISION INTELLIGENTE À 360°

AVEC LA NISSAN MICRA,
SE GARER EST UN PLAISIR

ATTENTION CHAUD DERRIÈRE !

Et si se garer devenait facile ? Une caméra à l’arrière, c’est très utile quand on recule, mais quand il s’agit
de se garer, c’est toujours plus simple si on a une vue périphérique.
C’est pourquoi le système exclusif Nissan AVM – Vision Intelligente à 360°, avec ses 4 caméras, affiche une
vue aérienne du véhicule et de son environnement. Grâce à la détection des objets en mouvement, vous
êtes prévenus par une alerte sonore si un objet ou un piéton se trouve sur la trajectoire de votre citadine
polyvalente. Cela facilite vos manœuvres pour vous garer et vous sentir en toute sécurité.

Le système vous permet d’avoir une
vision précise de ce que vous avez
derrière votre véhicule, même ce que
vous ne pourriez pas voir directement.

Intérieur orange présenté non commercialisé.
*Équipement disponible selon version
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NISSAN INTELLIGENT MOBILITY

RENFORCEZ VOTRE
CONFIANCE AU VOLANT
Imaginez-vous conduire votre Nissan MICRA : le plaisir en toute
confiance grâce à ses équipements de sécurité qui scannent
en permanence votre environnement, qui vous indiquent les
risques et les anticipent. C’est ça l’expérience de « Conduite
Intelligente » selon Nissan. Vous vous sentez apaisé, en sécurité,
prêt à vous concentrer sur l’essentiel : votre plaisir de conduite.
La Nissan MICRA dispose de nombreuses technologies* :
la reconnaissance des panneaux de signalisation, les feux
de route adaptatifs, la surveillance des angles morts et
l’aide au démarrage en côte.

Surveillance des angles
morts. Améliore votre
vision : le système vous
alerte lorsqu’un véhicule
est présent dans vos
angles morts.

Prévention de
franchissement de ligne
intelligent. Plusieurs
niveaux d’alerte (visuelle et
vibration du volant), vous
indiquent quand vous vous
décalez de votre voie sans
utiliser vos clignotants.
Le système peut également
agir légèrement sur vos
freins pour remettre votre
véhicule dans sa voie.

Freinage d’urgence
intelligent (AEB). Ce système
surveille en permanence les
objets ou les piétons qui
vous entourent. S’il détecte
un risque de collision,
il actionne légèrement le
freinage et vous alerte par
un signal sonore. S’il détecte
que la collision est toujours
imminente, il exerce une
forte pression sur le freinage
afin d’éviter ou d’atténuer
le choc.

*Équipements disponibles selon version
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NISSAN CONDUITE INTELLIGENTE

TOUJOURS LÀ
POUR VOUS
Profitez d’un réel plaisir de conduite avec
des systèmes qui vous facilitent la vie.
La Nissan MICRA met à votre disposition
des technologies avancées* pour votre
sécurité et votre confort.

Reconnaissance des
panneaux de signalisation.
Respectez les limites de
vitesse grâce à la détection
automatique des panneaux
de signalisation.

Feux de route adaptatifs.
Roulez en toute sécurité.
Le système allume les feux
de route dès que vous en
avez besoin et les réduit
temporairement quand il
détecte un véhicule dans
le sens contraire.

Aide au démarrage en côte.
On ne recule plus ! Le système
utilise les freins pour que
vous ne reculiez plus durant
votre phase de démarrage.

*Équipements disponibles selon version
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NISSAN CONDUITE INTELLIGENTE

AVEC LA NISSAN MICRA, PAS DE COMPROMIS
ENTRE CONFORT ET SÉCURITÉ
Agile et dynamique, la Nissan MICRA vous procure un réel plaisir de conduite. Le système de contrôle actif
de l'assiette réduit les imperfections de la chaussée pour plus de confort et le système de contrôle actif de
la trajectoire, qui fonctionne avec la direction assistée et l’ESP, améliore votre trajectoire pour plus
de sécurité. Plaisir et confiance, c’est l’ADN de la Nissan MICRA.
CONTRÔLE ACTIF DE
L'ASSIETTE
Limite les à-coups sur chaussée
dégradée en actionnant
légèrement les freins avant
et arrière.
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CONTRÔLE ACTIF DE
LA TRAJECTOIRE
Actionne et ajuste
automatiquement les freins
dans les virages pour optimiser
les courbes et empêcher
le sous-virage.
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PUISSANCE INTELLIGENTE

LE DYNAMISME
AVANT TOUT !
Appuyez sur l’accélérateur et profitez du dynamisme
de la Nissan MICRA. Son aérodynamisme travaillé,
son excellent coefficient de pénétration dans l’air et
ses motorisations performantes sont une invitation
à une conduite efficace et plaisante.
Avec son moteur essence IG-T 92 en transmission
manuelle ou automatique, vous profiterez de
consommations et d'émissions de CO2 limitées.

IG-T 92

IG-T 92

Manuelle - 5 vitesses Automatique - Xtronic

Puissance maximale
Ch (kW)

92 (68)

92 (68)

160

144

Consommations WLTP
Cycle combiné
(min-max) l/100km

5,4 - 5,7

6,1 - 6,4

Emissions de CO2 WLTP
Cycle combiné
(min-max) g/km

123 - 130

139 - 146

Couple maximal
(Nm)

Jantes présentées uniquement disponible en option sur la finition Tekna
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SELLERIES

COULEURS*

Blanc Perle -S- QNC

Ivoire -O- D16

Gris Platine -M- ZBD

Gris Acier -M- KPN

Noir Obscur -M- GNE

Rouge Volcano -S- NBD

Bleu Électrique -M- RQG

Gris Satiné -M- KNV

Rouge Passion -S- NBT

JANTES

Sellerie Tissu Noir
VISIA PACK

Sellerie Tissu Noir
ACENTA

Sellerie bi-ton Noir/Gris
MADE IN FRANCE

Sellerie Tissu sport avec inserts Gris et surpiqûres
TEKNA

Orange Racing -M- EBF

*O: Peinture Opaque
M: Peinture Métallisée
S : Peinture Spéciale

DIMENSIONS
A: Empattement : 2 525 MM
B: Longueur totale : 3 999 MM
C: Largeur totale : 1 743 MM
D: Hauteur totale : 1 455 MM

Acier 15"
(avec enjoliveurs)

Acier 16"
(avec enjoliveurs)

Acier 16" bi-ton
(avec enjoliveurs)
D

Alliage 17"
Noires

Alliage 17"
Diamond cut
(option sur Tekna)

C

A
B

Sellerie mi-Alcantara® mi-TEP (Tissu Enduit)
N-SPORT
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MADE IN FRANCE
Créez votre propre MICRA. Choisissez parmi
les 10 couleurs de carrosserie et les 2 packs
extérieurs proposés (restrictions sur les
combinaisons de couleurs de carrosserie et
de personnalisation).

PERSONNALISATION
EXTÉRIEURE
CHROME MAT

PERSONNALISATION
EXTÉRIEURE NOIR
BRILLANT

- Inserts de boucliers avant et arrière
- Baguettes latérales
- Coques de rétroviseurs extérieurs

- Inserts de boucliers avant et arrière
- Baguettes latérales
- Coques de rétroviseurs extérieurs

Disponible en 2 couleurs
de carrosserie

Disponible en 8 couleurs
de carrosserie
Bleu
Electrique

Noir
Obscur

Blanc
Perle

Ivoire

Gris
Platine

Gris
Acier

Rouge
Volcano

Orange
Racing

Gris
Satiné

Rouge
Passion

COULEUR D'INTÉRIEUR

SELLERIE BI-TON NOIR/GRIS
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VOIR ET ÊTRE VU
Couleurs, formes, inserts, jeux de lumières…
Faites votre choix parmi une multitude d'accessoires intérieurs et extérieurs pour votre
Nissan MICRA et façonnez-la à votre image. Les designers et ingénieurs Nissan sont
plein d'imagination, mais vous seul pouvez imaginer une MICRA qui vous ressemble.

1 - Tapis de coffre réversible
2 - Bavettes avant et arrière
3 - Accoudoir tissu Gris Standard
Eclairage d'ambiance
4 - Coque de rétroviseur intérieur
Gris Standard
5 - Attelage amovible disponible
Faisceau 7 ou 13 branches
6 - Seuils de portes rétroéclairés
Tapis de sol velours Standard
7 - Lumières d'accueil
8 - Antenne aileron de requin*, Noir Obscur
(disponible en 4 couleurs de carrosserie)

1

2

3

4

*Ne prend pas en charge la fonctionnalité AM

Jantes alliage 17" DYNAMIC
Noir Diamond Cut

5

6

7

8

Porte-vélos pliable (3 vélos)*
*Disponible en accessoire

Les accessoires et tout autre équipement additionnel que le client pourrait installer en après-vente peuvent avoir un impact sur les émissions de CO2
et la consommation de carburant du véhicule.
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CHEZ NISSAN,

LA QUALITÉ
EST NOTRE
MAÎTRE-MOT.

Chez Nissan, tout ce que nous faisons, nous le faisons
en gardant notre client à l’esprit. Chacune de nos
actions est effectuée avec le plus grand soin et la plus
grande précision, pour que vous puissiez en profiter
pleinement. De la conception à la construction des
voitures, en passant par les tests et le Service Clients,
la qualité est présente dans les moindres détails.

UN PROCESSUS À 360°
Dès la conception du véhicule, la Qualité est notre principale
préoccupation. Nous concevons chaque voiture afin qu’elle soit
toujours plus adaptée à vos attentes, à travers un design innovant
et des technologies de pointe.

SÉCURITÉ
Nous innovons sans cesse afin de vous proposer les technologies les
plus performantes possibles : le système AVM* - Vision intelligente à
360° utilise 4 caméras pour vous offrir une vue d’ensemble du véhicule
et vous aider lors des manoeuvres difficiles. Les aides à la conduite dont
sont équipés nos véhicules vous protégeront et vous permettront de
profiter d’une expérience de conduite toujours plus sûre.

FIABILITÉ
Lors des tests de pré-production, tous les véhicules sont poussés dans leurs
limites afin de garantir leurs performances et leur fiabilité. Nous faisons des
millions de kilomètres, nous ouvrons et fermons les portes des milliers de fois
par jour et nous utilisons de la véritable poudre volcanique du Japon pour
tester la résistance des fenêtres.

*Disponible selon version
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PACK RÉVISIONS NISSAN
Avec le Pack Révisions, entretenez votre véhicule tout en maîtrisant votre budget !
Le Pack Révisions (1) est un ensemble de services qui comprend la prise en charge des
opérations d’entretien périodique telles que préconisées dans le carnet d’entretien de votre
véhicule Nissan (pièces et main d’oeuvre comprises, hors pièces d’usure et pneumatiques).
Le Pack Révisions Nissan, c’est :
• 3 durées disponibles : 3, 4 et 5 ans
• La prise en charge de vos opérations d’entretien
• L’assurance d’un entretien conforme aux préconisations du constructeur
• Un contrat cessible lors de la revente de votre véhicule
Pour encore plus de sérénité, avec le Pack Révisions +, ajoutez la prise en charge du
remplacement des pièces d’usure à votre contrat (2).

EXTENSION DE GARANTIE NISSAN
NOTRE PROMESSE. VOTRE EXPÉRIENCE.

VOUS ÊTES CLIENT NISSAN. NOUS PRENONS SOIN DE VOUS À CHAQUE INSTANT.
NOTRE PROMESSE EST DE VOUS ACCOMPAGNER AU QUOTIDIEN POUR VOUS PROPOSER
UNE EXPÉRIENCE UNIQUE. PARTOUT, À TOUT INSTANT, SANS LIMITE DE TEMPS :
NOUS SOMMES À VOTRE ÉCOUTE. PROFITEZ-EN DÈS AUJOURD’HUI.

VÉHICULE DE REMPLACEMENT GRATUIT.
VOUS souhaitez rester mobile même quand vous
confiez votre véhicule au réseau Nissan ?
NISSAN S’ENGAGE à mettre gratuitement à votre
disposition un véhicule de remplacement, ou si vous
le préférez, une autre solution de mobilité (1).

ENTRETIEN NISSAN AU MEILLEUR PRIX.
VOUS souhaitez le meilleur rapport qualité prix sur
les entretiens et réparations ? NISSAN S’ENGAGE à
s’aligner sur le prix d’un réparateur indépendant
reconnu, si vous trouvez moins cher (2).

Avec l’Extension de Garantie Nissan 5*, prolongez votre sérénité !
L’Extension de Garantie Nissan vous permet d’assurer la fiabilité de votre véhicule au-delà
de la période de Garantie Constructeur de 3 ans (limitée à 100 000 km).
L’Extension de Garantie Nissan 5*, c’est :
• 3 durées disponibles : 1, 2 ou 3 ans
• Réparation ou remplacement des pièces mécaniques et électriques du véhicule, main
d’oeuvre comprise (hors pièces d’usure et pneumatiques) (3)
• Aucune avance de frais
• Un contrat cessible lors de la revente de votre véhicule

DIAGNOSTIC SYSTÉMATIQUE OFFERT.
VOUS souhaitez un service après-vente innovant
et transparent ? NISSAN S’ENGAGE à effectuer
avec vous un diagnostic gratuit au moyen d’une
tablette électronique et vous propose des tarifs
et contenus clairs.

NISSAN ASSISTANCE GRATUITE ILLIMITÉE.
VOUS souhaitez bénéficier d’une assistance
quel que soit l’âge de votre véhicule ?
NISSAN S’ENGAGE à vous offrir 1 an d’assistance
à chaque révision (3).

(1) Véhicule de courtoisie de tourisme pour 24 heures/100 km, ou autre solution de mobilité, si immobilisation véhicule de plus d’une heure, hors carrosserie ou pare-brise,
et hors Utilitaires Nissan, sous réserve de disponibilité.
(2) Sur présentation devis écrit détaillé (hors internet) couvrant pièces d’origine Nissan (sans revente à perte) et main d’oeuvre, daté de moins d’une semaine, en original
avec cachet commercial d’un réparateur indépendant situé dans rayon de 10 km de la concession agréée dans le même pays, pour opérations d’entretien/réparation
(hors carrosserie, glacerie, accessoires et pneumatiques).
(3) Un an d’assistance offert à chaque entretien dans le réseau agréé Nissan, à partir de la date de l’entretien - en dernière année de garantie - effectué dans le réseau
Nissan, et renouvelé à chaque entretien (prévu par préconisations constructeur) effectué dans le réseau Nissan. En cas d’accident : dépannage/remorquage de votre
Nissan jusqu’au réparateur agréé leplus proche, et prise en charge (selon conditions spécifiques) de vos frais de mobilité ; réparations et autres dépenses éventuelles
à votre charge. Voir carnet de garantie pour conditions d’application assistance et couverture géographique.
Offres valables sous réserve de modification ou interruption, suivant conditions et restrictions détaillées sur nissan.fr/promesse-client, chez les Concessionnaires
Nissan participants.

CONTACTEZ-NOUS 24H/24, 7J/7 - DE FRANCE 0805 11 22 33 - DE L’ÉTRANGER +33 (0) 1 72 67 69 14

C’EST POUR VOUS QUE,
CHEZ NISSAN, NOUS DONNONS
LE MEILLEUR DE NOUS-MÊMES.
Vous stimulez notre imagination. Vous attisez notre
ingéniosité. Vous nous incitez à bousculer les
conventions pour innover. Et chez Nissan, l’innovation
ne se limite pas à superposer des idées ou à les
adapter : elle nous pousse à sortir des sentiers
battus, à nous réinventer en permanence. Elle nous
fait développer des solutions originales afin de
répondre à toutes vos attentes, les plus imprévues
comme les plus pragmatiques. Car chez Nissan,
nous concevons des automobiles, des accessoires
et des services qui sortent de l’ordinaire, qui rendent
enthousiasmant ce qui est pratique et inversement.
Tout cela, pour que vous ayez chaque jour plus de
plaisir à conduire.

NISSAN MICRA VOUS OFFRE :
UNE GARANTIE CONSTRUCTEUR DE
3 ANS LIMITÉE À 100 000 KM
ET VOUS RECOMMANDE :
UN ENTRETIEN ANNUEL OU TOUS LES 20 000
OU 30 000 KM, CONFORMÉMENT AUX
INTERVALLES PRÉCONISÉS DANS LE CARNET
D’ENTRETIEN DU VÉHICULE.

(1) Le Pack Révisions est disponible pour les véhicules Nissan neufs ( jusqu’au 11ème mois après la date de mise en circulation du véhicule) et sur les
véhicules Nissan d’occasion ( jusqu’au 35ème mois après la date de mise en circulation). Pour plus d’informations sur le Pack Révisions, merci de
prendre contact avec votre concessionnaire Nissan.
(2) Hors pneumatiques.
(3) Pour plus d’informations, se reporter au carnet de garantie de votre véhicule et aux conditions générales de l’Extension de Garantie Nissan 5*.
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Prenez une longueur d’avance avec les technologies Nissan Intelligent Mobility. Comme
un prolongement de vous, votre véhicule Nissan amplifie votre vision et votre ressenti.
Il réagit avec vous, et parfois même pour vous. Nissan Intelligent Mobility, c’est la vision
du futur par Nissan – pour un monde plus passionnant et plus sûr.

Visitez notre site internet : nissan.fr

Suivez notre actualité sur :
Votre concessionnaire :

Tous les efforts ont été réalisés afin d’assurer que le contenu de la présente publication soit correct au moment de l’impression
(Janvier 2021). Cette brochure a été réalisée sur base des véhicules prototypes exposés aux salons de l’automobile. En accord avec
la politique de l’entreprise, à savoir l’amélioration continue de ses produits, Nissan International se réserve le droit de modifier à
tout moment les spécifications et les véhicules décrits et représentés dans cette publication. Les concessionnaires Nissan seront
informés de ces modifications aussi rapidement que possible. Veuillez-vous adresser à votre concessionnaire Nissan local pour
obtenir les informations les plus récentes. En raison des limitations des procédés d’impressions utilisés, les couleurs apparaissant
dans cette brochure pourraient quelque peu différer des couleurs réelles des teintes extérieures et des finitions des matériaux
utilisés à l’intérieur. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou totale de cette brochure sans autorisation écrite préalable
de la part de Nissan International est interdite.
Cette brochure est imprimée sur du papier sans chlore - Brochure Nissan MICRA Janvier 2021 - MEMCS0121CS - Imprimée en UE.
Création DESIGNORY France. Production eg+ worldwide, France - Tél. : 01 49 09 25 35.

« Modèles et équipements présentés : Versions spécifiques »
NISSAN WEST EUROPE : nissan.fr
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